
	

	

Frédéric Martinelly, né le 31 décembre 1982 à Chambéry (73), commence la musique à 
l’Ecole de Musique de Saint Michel de Maurienne en septembre 1990, dans la classe de 
saxophone. Il rejoint les rangs de l’Harmonie Municipale L’Avenir en 1993, et ne la quittera 
plus. En 1998, Il poursuit ses études musicales, toujours en saxophone alto, au 
Conservatoire de Chambéry, tout en étant membre de l’Ensemble Départemental de 
Saxophones et d’un quatuor de saxophones mauriennais. A partir de juin 2000 et l’obtention 
de son Baccalauréat scientifique, il ralentit son parcours musical pour passer avec succès un 
diplôme d’Ingénieur à Grenoble, obtenu en 2006. Dans l’intervalle, il a été le leader d’un 
groupe de pop-rock célèbre en Maurienne (« Blum »), apprend le tuba en autodidacte et joue 
dans plusieurs harmonies : il est le tuba solo de L’Echo Ardoisier (Harmonie en Division 
Honneur de Saint Julien-Montdenis, 73) depuis 2006. Entré dans la vie active, il reprend de 
plus belle ses études musicales en s’intéressant de très près à l’Orchestre d’Harmonie, 
formation à laquelle il est particulièrement attaché, en suivant plusieurs formations 

diplômantes : Certificat Régional de Direction de Société Musicale avec la Fédération Musicale de Savoie (2009-2010 
avec Laurent Célisse, directeur de L’Union Musicale de La Motte Servolex, 73), Diplôme d’Aptitude à la Direction de 
Société Musicale avec la Fédération Musicale Rhône-Alpes (2011-2012, avec Claude Kesmaecker, Directeur de la 
Musique de l’Air). 

En septembre 2012, il prend la direction de l’Harmonie Municipale L’Avenir, de laquelle il est membre depuis 1993 : 
l’orchestre sort d’une crise et ne comporte alors qu’une trentaine de musiciens. Avec l’appui d’un conseil 
d’administration dynamique, il met en place en septembre 2012 un Orchestre d’Apprentissage, avec une méthode 
novatrice et efficace, et forme en un temps record 18 musiciens, qui rejoignent les rangs de l’orchestre d’harmonie en 
2015. Fort du succès du premier orchestre d’apprentissage, un second orchestre est mis en place en septembre 2014, et 
compte 26 membres. A ce jour en octobre 2015, l’orchestre d’harmonie de Saint Michel de Maurienne compte environ 
65 membres, chiffre remarquable pour une commune de moins de 2000 habitants. 

L’Harmonie connaît une ascension tant en 
nombre de musiciens qu’en qualité musicale, et 
Frédéric Martinelly, qui s’intéresse à 
l’orchestration et l’arrangement dès 2010, 
propose à chaque trimestre de nouveaux projets 
novateurs à l’orchestre. Dès 2013, il se lance dans 
la composition, qu’il expérimente avec son 
orchestre et avec le public lors des concerts : chaque œuvre proposée rencontre un franc succès. Il est publié depuis 
2015 chez La Fabrik’à Notes (Vélizy, 78). 

Au sein de l’Echo Ardoisier, il rencontre, dans le cadre d’un concours national, le compositeur français Olivier Calmel 
avec qui il se lie d’amitié dès 2010 : Celui-ci le pousse à percer dans l’arrangement et la composition, et s’avère d’une 
aide précieuse en conseils d’écriture pour orchestre. Par la suite il suivra des formations en Composition de Musique 
de Films d’Animation (La Poudrière, Valence) et de Conception Sonore pour le Jeu Vidéo (ENJMIN, Angoulême). 

En 2014, une rencontre importante change son rapport à la musique, à la direction et à la composition : Frédéric étant 
bilingue, il s’inscrit en Italie à une Biennale de Direction d’Orchestre dans le Val d’Aoste dont le directeur artistique 
est le grand compositeur et chef d’orchestre espagnol Ferrer Ferran. Au fil des sessions (3 jours tous les 2 mois en 
moyenne), il bénéficie depuis de l’expérience du Maestro Ferran, un des 10 compositeurs les plus influents pour 
orchestre d’harmonie au monde. Le rapport va plus loin que la formation initialement prévue, et Ferrer Ferran l’invite 
régulièrement à jouer dans son orchestre et à son école de direction à Valence en Espagne. Frédéric est ainsi formé à 
l’écriture actuelle pour les orchestres d’harmonie, en étudiant la plupart des œuvres majeures pour ce type d’ensemble, 
et en rencontrant régulièrement les auteurs les plus célèbres (Johan de Meij, Jan Van der Roost, Jacob de Haan…). 

Frédéric Martinelly est également le Directeur de l’Orchestre Départemental d’Harmonie depuis 2014, et le Directeur 
du Brass Band Départemental depuis 2015 (deux ensembles de la Fédération Musicale de Savoie). En 2015, se liant 
d’amitié avec d’autres grands chefs italiens, il est chef invité en Italie, à la Società Filarmonica Borgonese (Borgone, 
TO) et à la Banda Giovanile di Pont Saint Martin (AO) pour diriger ses compositions et arrangements.



	

	

 

Frédéric Martinelly : Catalogue des œuvres 
 

 
Compositions : 
 

- Aotearoa : à la Découverte de la Nouvelle Zélande, Poème symphonique pour Orchestre 
d’Harmonie (2013) (publié en 2016 chez La Fabrik’à Notes); 

- Mystères, Ouverture pour Orchestre de Jeunes (2014) ; 
- Mousquetaires, Pièce Concertante pour Quatuor de Saxophones (2015) ; 
- Village, Ouverture pour Orchestre d’Harmonie (2016) ; 
- Les Fables de la Fontaine, petite suite en 3 mouvements pour Orchestre de Jeunes (2017) ; 
- 1917…à bord du Train Fou, Spectacle musical pour Orchestre d’Harmonie et Chorale, créé à 

l’occasion du Centenaire de la Catastrophe Ferroviaire du 12 décembre 1917 à Saint Michel de 
Maurienne. 

 

 

Arrangements, orchestrations (liste non exhaustive) : 
 

- Distant Worlds : Music from Final Fantasy (Nobuo Uematsu), pour Orchestre d’Harmonie 
(2010); 

- Still Loving You (Scorpions), pour Orchestre Symphonique, Groupe Rock et Chanteur (2011) ; 
- The Show Must Go On (Queen), pour Orchestre Symphonique, Groupe Rock et Chanteur (2011) ; 
- Bitter Sweet Symphony (The Verve), pour Orchestre Symphonique, Groupe Rock et Chanteur 

(2011) ; 
- Distant Worlds II : Music from Final Fantasy (Nobuo Uematsu), pour Orchestre d’Harmonie et 

Choeur Mixte (2012); 
- 1492 : Christophe Colomb (Vangelis), pour Orchestre d’Harmonie et Choeur Mixte (2013) ; 
- Uncharted : Drake’s Fortune (Greg Edmondson), pour Orchestre d’Harmonie et Ensemble de 

Cors (2014) ; 
- L’Envie (Jean-Jacques Goldman), pour Orchestre d’Harmonie et Chœur Mixte ; 
- Baba Yetu (Christopher Tin), pour Orchestre d’Harmonie et Chœur Mixte (2015) ; 
- Super Mario Bros. Medley (Koji Kondo), pour Orchestre d’Harmonie (2015) ; 
- La Tantina de Burgos (Henri Gènes), pour Orchestre d’Harmonie et Choeur Mixte (2016). 


